FCM prend de la hauteur avec JLG

Franche-Comté Matériels, loueur indépendant du Doubs a
fait le choix d'intégrer dans son offre plusieurs nacelles
JLG, articulées thermiques, ciseaux et à mâts électriques.
" Pour me lancer dans l'élévation de personnes, j'ai recherché
un fournisseur de nacelles offrant une gamme assez
représentative, une organisation technique solide et surtout
capable d'assurer un rôle de conseils tant sur l'adéquation des
produits en fonction des marchés ciblés que sur la formation de
mes techniciens ", détaille Philippe Mougnard, gérant de
Franche-Comté Matériels. Car, le développement de sa société
de location, disposant de deux agences à Besançon et à Belfort
repose avant toute chose sur la qualité et le sérieux du service,
à la fois sur la disponibilité du parc de machines de location, la
réactivité sur les interventions et la proximité entretenue avec
sa clientèle.
Déclencheur de cette nouvelle activité chez FCM, la fin des grands chantiers régionaux,
notamment celui du tramway à Besançon, ce qui inquiète la profession des TP locales, et
avec eux, leurs fournisseurs dont les loueurs de matériels. " Nous devons aller chercher
notre croissance ailleurs, trouver de nouveaux débouchés par de nouveaux matériels... La
nacelle cible à la fois le monde du bâtiment dans sa globalité mais aussi et surtout l'industrie
avec tous les corps de métiers qui y sont liés, les installateurs chauffagistes, le génie
climatique, les électriciens, les peintres, la rénovation... En travaux d'intérieur comme en
extérieur ", rappelle encore le gérant de FCM. Nacelles automotrices articulées thermiques,
ciseaux et à mâts électriques dans des hauteurs comprises entre 10 et 16 m, le parc de
matériels d’élévation constitué en ce début d’année répond aux principales demandes en

location de nacelles. Et les demandes affluent déjà, notamment chez ses voisins directs de
sa zone industrielle mais aussi des peintres et des électriciens.
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